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Gerhard ULRICH
Morges, le 20.03.18
Dissident, ancien prisonnier politique
Fondateur + ancien président de l’initiative
des citoyens APPEL AU PEUPLE
Réseau SALVE EUROPA !
Avenue de Lonay 17
CH-1110 Morges

Philippe COLELOUGH,
probablement le juge le
plus corrompu de la
Suisse – Wanted !

Monsieur
Emanuel HOCHSTRASSER
Juge pénal fédéral
Viale Stefano Franscini 7
CH-6500 Bellinzona

cc : A qui de droit

Patricia COLELOUGH

Dénonciation du «juge» Philippe COLELOUGH et
consorts pour corruption, crime commis en bande
organisée et abus de pouvoir

Cher Monsieur HOCHSTRASSER,
Cette affaire de corruption est documentée avec acribie sur le portail
www.worldcorruption.info/vaudoise.htm

Philippe COLELOUGH, probablement le juge le plus corrompu de la Suisse, a
causé la ruine de Béchir SEBEI et de sa famille, en acquittant les responsables de
son accident de travail, en faveur de l’assurance responsabilité civile de ceux-ci
– La Vaudoise assurances qui a ainsi économisé 1,5 mio de CHF de prétentions
civiles. Voir requête de révision de Béchir SEBEI de la même date). L’évaluation
de ce juge sur Internet démontre que ce COLELOUGH a été dénoncé dans
d’autres affaires de corruption :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_colelough-f.pdf
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-04-19_colelough-f.pdf

A maintes reprises, j’ai dénoncé la corruption dans le canton de Vaud:
www.worldcorruption.info/ulrich.htm

Les mécanismes de contrôle du système ne fonctionnent plus, sauf pour réprimer
la petite criminalité. Les criminels en col blanc jouissent de l’impunité.
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Je vous ai averti par plainte du 07.02.18 de l’existence bien réelle du complot
maçonnique dans ce canton. L’affaire GUTKNECHT la confirme. Voir aussi
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-06-21_ohchr-f.pdf

Logiquement, il faudrait mettre le canton de Vaud sous tutelle. Hélas, les
principes du fédéralisme s’y opposent. Etant comme tous les Suisses fédéraliste,
je vois en l’occurrence le revers de la médaille.
Il faut sortir de ce cercle vicieux où les magouilles sont tolérées par la Berne
fédérale, avec le prétexte du fédéralisme, car en l’espèce, c’est un abus de droit.
Laissons-nous inspirer de l’Histoire de la Confédération helvétique:
- En août 1815, l’intervention des troupes fédérales a mis fin au litige entre
Nidwald et Engelberg qui fut englobé dans le demi-canton d’Obwald.
- Le 26.08.1822, la Diète de la Confédération a ordonné la séparation totale
de Bâle Ville et Bâle Campagne.
- Suite aux démêlés en Valais entre 1839 et 1844, des commissaires fédéraux
imposaient l’ordre.
- En octobre 1876 un commissaire fédéral ordonnait aux cléricaux et
libéraux du Tessin de se réconcilier.
Il y a donc bel et bien des précédents historiques pour passer outre le fédéralisme,
vu la gravité de la situation. Il faut rétablir l’ordre constitutionnel, et mettre la
«justicerie» vaudoise au pas. Les conflits mentionnés ont fait couler du sang.
Aujourd’hui, nous sommes encore loin de ce scénario. Mais il ne faut pas tarder.
Les victimes opprimées par la corruption dans le canton de Vaud, et dans d’autres
cantons (!) risquent de déboucher dans la violence, par exemple des folies
meurtrières commises par des désespérés des injustices subies.
Mieux vaut prévenir que guérir.
Pour ces motifs évoqués, je requiers par la présente la mise sous tutelle du
canton de Vaud par la Confédération helvétique, pour faire instruire une
enquête pénale lancée par vos soins contre la cordée des hommes de loi vaudois,
réalisée par des commissaires de notre mère Helvetia.
Veuillez agréer, cher Monsieur HOCHSTRASSER, mes sentiments distingués

Gerhard Ulrich de Guntalingen
Annexe: Requête de révision de Béchir SEBEI du 01.03.18
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